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Lettre d’information de l’ASBL ”SOS Enfants des Salines-Inde”    Noël 2007 
 
Chers Parents d’adoption, 
 
Les dessins et lettres de Nouvel An des Enfants des Salines sont arrivés! Et cette fois avec leur photo ! 
La plupart des enfants on l’air de bien se porter. Maintenant qu’ils ont la chance d’aller à l’école, ils ont toutes les 
raisons d’être contents. Dans cette lettre, vous lirez le message du projet de « Eco-Friendly Club » que nous avons 
résumé et traduit. Nous expliquons également la réintégration des enfants handicapés dans leur famille, le soin reçu 
par les enfants « limités » des écoles spéciales et l’entraide Belgique-Inde. 
Nous vous racontons la visite de Cletus et de sa femme ici en Belgique ainsi que l’obtention son titre de 
« Docteur », la mise en route du projet que Scad entreprend avec Bosch, la visite du premier ministre aux groupes 
de femmes et pour terminer, un petit mot des voyages en Inde prévus en 2008 ainsi que nos vœux et 
remerciements. 
 
« Message du projet « The Eco-Friendly Club » 
Le club  écologique entraîne les enfants d’école primaire et par la même occasion les habitants des villages, à 
influencer de manière positive leurs activités. Les enfants apprennent à trier les détritus, à garder l’environnement 
propre, à planter et soigner les arbres. Ils sont entraînés à regarder la beauté de la nature et à prendre son 
importance en considération. 
Ils apprennent l’importance de l’alimentation saine et de la culture au moyen d’engrais naturels. 
Ce programme est développé dans 27 écoles de village. Depuis le début de ce projet il y a une nette amélioration 
de l’environnement où évoluent ces enfants. Les arbres commencent à pousser et l’entourage devient plus 
verdoyant et propre, les détritus sont ramassés. Le village devient donc un milieu agréable et sain pour les 
générations futures. 
Une habitude acquise depuis le plus jeune âge, se perpétue et est transmise aux générations ultérieures. 
Ce changement positif est possible grâce au soutien continu des Enfants des Salines et nous vous en remercions 
tous. 
 
Réintégration des enfants handicapés au sein de la communauté. 
A Melapalayam (petit village dans le district de Tirunelveli) la communauté  entière est très enthousiaste. Des 
groupes  d’aide  organisent des théâtres de rue en y insérant des enfants handicapés afin d’augmenter la 
conscientisation de la population par rapport à la prévention et la cohabitation des personne. Une masse de 
personnes se rassemblent autour d’un podium sur lequel les enfants et les femmes annoncent leur message. 
Dans nos lettres précédentes, nous insistions déjà sur le bien-être des personnes handicapées physiques ou 
mentales. Maintenant, Scad se focalise sur leur réhabilitation au sein de la communauté afin que plus de personnes 
handicapées soient capables d’augmenter elles-mêmes leur qualité de vie au sein de leur entourage. 
Grâce au travail avec la communauté et le soutien des  familles, beaucoup d’enfants qui auparavant étaient sur le 
campus de Cheranmahadevi peuvent vivre à la maison de manière plus ou moins normale .Ils vont dans des écoles 
normales qui sont subsidiées par Scad et notre asbl Enfants des Salines. 
 
Le soin aux enfants handicapés 
Il est évident que tous les handicapés ne sont pas capables de réintégrer leur foyer. Dans les bâtiments de l’école 
« spéciale » Anbu Illam à Cheranmahadevi l’enseignement est adapté aux capacités des élèves. Dans des locaux 
séparés, ils reçoivent des soins spécialisés comme de la kiné, de la stimulation sensorielle,… 
Le soutien financier de notre asbl Enfants des Salines est également utilisé afin de créer ces services. 
L’infrastructure fut adaptée l’été dernier afin de faciliter l’accès aux handicapés moteurs : suppression des escaliers 
(coût : 250.000 roupies soit €4.555). Les élèves reçurent également un uniforme et du nouveau matériel scolaire en 
début d’année. 
 
Nos amis belges en Inde. 
Les dernières années, Scad a développé un lien intense avec l’Institut Dominiek Savio, un centre pour handicapés 
moteurs ici en Belgique (Hooglede-Gits). 
E.H.Pierre Breyne, directeur de ce centre, a visité Scad en juillet dernier. Il fut enchanté de constater 
ce que ses collaborateurs lui avaient rapporté. 



Grâce à l’info et le soutien des visiteurs antérieurs, Scad travaille avec des moyens thérapeutiques très modernes et 
il réussit à les intégrer dans un milieu culturellement différent ! 
Au courant du mois d’octobre, Cletus Babu et son épouse Amali sont venus en Belgique. Leur visite chez Mr 
Breyne fut une bonne occasion de  remercier pour le soutien financier régulier. Le soutien provincial Nord-Sud de 
Flandre occidentale aide Scad à progresser non seulement en aidant les Enfants des Salines mais également en 
soutenant les groupes de femmes, en reconstruisant les dégâts causés par le tsunami et d’ici peu les enfants 
handicapés. 
 
Nos amis indiens sont aussi venus en Belgique ! 
Cletus a également eu l’occasion de montrer comment et où les fonds versés sont utilisés par Scad en Inde. 
De nombreux membres de l’asbl Enfants des Salines y étaient présents ce 19 octobre. Pour certains ce fut 
l’occasion de faire connaissance avec Cletus et Amali, pour d’autres d’heureuses retrouvailles. 
 
Docteur Cletus Babu. 
Cletus, fondateur il y a 22 ans déjà de Scad, entreprit un doctorat. Comme la région dans laquelle travaille Scad à 
un taux élevé de chômage, Cletus  s’est focalisé sur l’importance que l’aménagement de collèges peut entraîner 
pour l’éducation de cette jeunesse non formée. Ce fut le premier à s’intéresser sur ce sujet en Inde. Ses études de 5 
ans, ont démontrées que cette approche peut entraîner une augmentation substantielle du système d’enseignement, 
vu que des milliers de gens des milieux pauvres peuvent développer leurs capacités de base. 
L’étude fut si impressionnante que Cletus fut appelé à siéger à l’« University Grant Commission Board for 
Community Colleges in India ». Le Docteur Cletus Babu siège maintenant au côté du vice chancelier et développe 
des mesures de gestion qui permettent au « Community College » d’offrir des avantages aux étudiants en 
difficulté. 
 
Création de jobs pour les étudiants de Scad. 
Scad et Bosch (matériel ménager dans le monde) vont travailler ensemble afin de fonder un centre, dans lequel se 
trouvera le matériel le plus performant au niveau du secteur ingénieur. 
Toutes les personnes des environs, ayant terminées leurs études, pourront venir développer leurs capacités 
nécessaires à l’exercice de leur fonction. 
En septembre, Mr Uwe Freyer, un représentant du groupe Bosch-Allemagne, vint à Tirunelveli afin de signer le 
MOU.                                     . 
Le but de ce projet est que les élèves de terminale puissent commencer à travailler sans devoir recourir à des stages 
ultérieurs. 
D’après Raj Kumar, Bosch-Inde, il s’agit de combler le fossé entre le monde académique et le secteur industriel. 
Celui-ci ne cessant de s’accroître depuis 4 à 5 décennies. De tous les collèges pour ingénieurs du Tamil Nadu, 
Bosch a sélectionné les étudiants des écoles de Scad. C’est une confirmation importante de la qualité excellente de 
l’enseignement qu’offre Scad dans les communautés nationales. 
 
La visite du premier ministre à Tirunelveli. 
Dans nos lettres d’information précédentes, nous avons souvent parlé des groupes de femmes autonomes. 
L’asbl Enfants des Salines les aide financièrement  afin d’organiser des réunions grâce auxquelles ces femmes 
apprennent à améliorer la  gestion  économique de leur famille. 
Plusieurs femmes de « Women self help groups » de Scad ont présenté des produits qui leur ont procurés un 
revenu. Il est bon que les autorités indiennes apprennent à connaître le travail réalisé par Scad en général et celui 
de ces femmes en particulier. 
 
 
 
Voyages 2008. 
Début janvier, un groupe composé de 20 parrains francophones part en Inde afin de pouvoir suivre les travaux de 
Scad et rencontrer éventuellement leur filleul. 
 
En juillet, c’est un groupe néerlandophone qui partira. 
Le voyage est bien plus avantageux maintenant, car il y a un vol direct sur Chennai(ancien Madras). 
 
Si cela vous tente de participer à un prochain voyage, vous pouvez toujours nous le faire savoir afin de recevoir des 
informations. 
 
Vœux de fin d’année. 
Nos enfants des Salines sont à nouveau bien à temps pour nous remercier et nous présenter leurs vœux! 
 
Dans cette lettre d’information nous formulons également avec Scad tous nos remerciements. 



Comment pourrions-nous réaliser le rêve de tant de milliers d’enfants et de leur famille sans votre générosité! Nous 
en sommes tout à fait conscients. 
 
Nous vous souhaitons de tout cœur de passer des moments chaleureux en famille pendant cette belle période de 
Noël et vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour l’année nouvelle ! 
 
ASBL Enfants des Salines-Inde. 
 

Crabbe Annemie-Koksijde / Desmedt Lieve-Torhout / Deprez Baptist-Izegem / Gallin Els-Lier / Hopchet Fabienne-Wilrijk / 
Van Eeckhoutte Els-Pittem / Van Poucke Nicolas-Knokke / Vanderjeugt Gabriël-Brugge / Vanderjeugt Irene-Koksijde. 
 


